
continue à faire grève différemment, avec des objectifs, des moyens,

des attitudes, des sensibilités, des sentiments différents. En tout cas,

un droit de la grève est apparu et s’est consolidé, qui, dans sa variété,

est constitutif aujourd’hui de notre société civile.

Il ne s’est pas agi d’un processus historique banal, même si la

grève peut nous apparaître aujourd’hui comme un moyen ordinaire,

presque quotidien (et parfois, uniquement source de tracas dans ses

manifestations les plus corporatives). Derrière la grève, ainsi que nous

le rappelle S. Sirot, on aperçoit un processus complexe, laborieux,

conflictuel et pourtant décisif d’institutionnalisation sociale du conflit

qui renvoie implicitement à la construction démo-

cratique des systèmes politiques2. Ce processus de

longue durée a sédimenté des clivages politiques,

culturels, sociaux 3, qui articulent et distinguent

selon des aires géographiques cette régulation crois-

sante du conflit et de ses représentations, comme le

montre Fr. Boll. À cet égard, la grève est l’emblème

de la manière dont cette normalisation peut revêtir

des formes multiples dans un temps très souvent

non linéaire (la Grande Guerre étudiée par P. Di Giro-

lamo, les régimes fascistes)4.

La grève, enfin, renvoie au syndicat et à sa confi-

guration sociale ambivalente. Si le syndicat implique

la grève, la grève implique le syndicat dans la mesure

où elle est à la fois une institution sociale (par

exemple au cœur des systèmes de relations indus-

trielles) et un mouvement social5. La grève, dans sa

multiplicité, n’est pas seulement le miroir de la plus

ou moins forte institutionnalisation d’un mouvement

social mais également de son degré de légitimation

politique. La grève dans l’histoire privilégie un espace

d’action politique et sociale qui appartient en propre

au syndicat, plutôt qu’à d’autres acteurs comme

les partis et les mouvements : même durant les

conflits les plus vifs, la grève est devenue toujours

davantage une affaire du syndicat et des ouvriers,

comme le montre 1968 étudié par X. Vigna. ■

La grève ouvrière (parce que la grève naît ouvrière) a un grand pou-

voir évocateur1. Dans la majeure partie des XIXe et XXe siècles,

convergent vers elle peurs et attentes, hostilités et espoirs : la grève,

sous de nombreux aspects, contribue en réalité à construire histori-

quement un espace spécifique d’action et de transformation sociale

autour duquel l’Europe, en premier lieu, a élaboré une modernité

contradictoire et parfois dramatique, en ritualisant graduellement le

conflit industriel. La grève permet également de voir comment cette

modernité s’articule et se différencie. Toute l’Europe (puis le monde

entier), dès le départ ou ensuite, a connu la grève; mais on a fait et on

&HISTOIRE
SOCIÉTÉS& 5

Dossier Travail Biographie Image

L’Europe en grève: 
temps, espaces, règles et représentations d’une action ouvrière

Dossier
Ouverture

temps, espaces, règles et 
représentations d’une action ouvrière

L’Europe en grève: 

La longue grève 
des sardinières 
de Douarnenez en 1924
pour améliorer 
leur quotidien 
(Fonds Chambelland). 

Les grévistes peuvent
être des femmes,
comme ici les ouvrières
avec leurs enfants et 
le reste de la population
qui se porte solidaire.
Conditions de travail 
et conditions de vie
sont très liées; de
même la vie d’une ville
et celle des ouvriers. 
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